
We connect your energy
www.cellpack.com

We connect your energy
www.cellpack.com
D652 | SAP-Nr. 222443 | 0420

Basse tension

EASY-GLIDE

Lubrifiant pour le tirage de câbles et de lignes  -
Rapide et à toute épreuve



www.cellpack.com

Propriétés
• Meilleur effet de glisse
• Résistant à des températures jusqu’à  82°C
• Non corrosif
• Ne brûle pas
• Parfum agréable
• Composants inoffensifs
• Ne colle pas et ne forme pas de tâches
• Bien toléré par la peau et facilement lavable
• Biodégradable
• Conditionnement dans des bouteilles en plastique, 

     légères et pratiques

Type Capacité
l Bidon No d‘art.

EASY-GLIDE 250 ml 0,25 Bouteille en plastique 307013

EASY-GLIDE 1050 ml 1,05 Bouteille en plastique 219647

EASY-GLIDE 5000 ml 5 Seau en plastique 246993

EASY-GLIDE 
Lubrifiant pour tirage de fils et de câbles

Dans les conduits où de nouveaux câbles et fils électriques 
ne peuvent être installés qu’au prix de grands efforts, 
vous obtenez avec Easy-Glide une lubrification maximale. 
Il vous permet de gagner du temps, il protège les gaines 
de câble des détériorations, il est biologique et ne nuit 
pas à la santé, il est donc parfaitement inoffensif. Aug-
mentez votre rendement. Avec Easy-Glide vous assurez. A 
partir de maintenant disponible en flacon de 250 ml.

EASY-GLIDE simplifie et accélère la pose et l’installation 
des câbles et conducteurs dans les fils électriques à travers 
tous les conduits. Les dégâts sur les gaines de câbles et de 
fils électriques pourront être évités. Une solution rapide 
et sécurisez qui vous permet d‘économiser du temps.

1050 ml
Bouteille en plastique 5000 ml

Seau en plastique

Test
• Correspond aux standards UL et CSA

Note
• Fermer après utilisation

• Stocker dans un lieu frais et sec

Tips
• EASY-GLIDE peut être réparti avec les mains.
 Répartir uniformément.

250 ml
Bouteille en plastique 
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